RRMA - Group inter-réseaux Grand Est

Compte rendu
Réunion : RRMA – Réforme territoriale et rapprochement des réseaux de solidarité
internationale Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Mercredi 20 janvier 2016 de 10h à 15h30
Espace Nord-Sud à Strasbourg

Participants :

 Pour Multicoolor,
o

Jean-Yves CHIARA

o

Mathilde GALLISSOT

 Mikael ROUX, Chargé de mission pour la coopération
décentralisée et la solidarité internationale en LorraineConseil Régional

 Pour Réciproc
o

Jessica SYLLA, Animatrice Reciproc’ au
Conseil régional

 Pour l’Ircod :
o

Gérard PIGAULT, président d’honneur Ircod

o

Denis SCHULTZ, Directeur de l’Ircod

o

Djilali KABECHE, directeur de l’Amsed

o

Pierre CHAMPENOIS, membre de l’Amsed

o

Françoise MATERNE, déléguée générale
Cefode

Rapporteur : Roxana IORDACHE, Assistante de
communication de l’Ircod

Rappels
Contexte : Dans le cadre de la fusion des régions Alsace Champagne-Ardenne et Lorraine, les Réseaux
Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) d’appui à la coopération et à la solidarité internationales ont pris l’initiative,
depuis octobre 2015, de se rencontrer régulièrement pour réfléchir ensemble à la manière d’accompagner la
fusion de leur territoire d’actions.
Objectifs :
 Construire la fédération des réseaux de solidarité internationale dans la perspective de la
recomposition régionale et des appels à projets à venir (RRMA 2016-2018)
 Définir les axes de travail et la dynamique des acteurs
 Trouver les complémentarités pour mutualiser les compétences avec les autres acteurs partenaires
des structures.
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1.

Evolutions des réflexions sur le rapprochement entre réseaux de solidarité internationale

 Evolution au niveau des 3 RRMA :
- Suite à la réunion tenue en Lorraine, l’AMSED et du le CEFODE ont adhéré à l’Ircod qui est le RRMA en Alsace : le
bureau a demandé à ces associations membres de participer aux discussions sur le rapprochement.
- Multicoolor a créé une commission en charge de la réflexion sur le rapprochement entre les 3 réseaux.
- Pas de vision plus précise pour le moment sur l’évolution future de Réciproc et son cadre juridique à venir.
L’ARCOD poursuit, également, pour le moment ses actions de coopération initiées par la Région ChampagneArdenne.


Partage d’information sur la position du MAEDI (rencontre Denis SCHULTZ avec Bertrand FORT et Joël
LEBRET en janvier, échanges entre réseaux et avec le MAEDI au niveau de Multicolor):
- Souhait du MAEDI que les RRMA de la nouvelle Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine présentent dans
leur plan d’action des objectifs conduisant à leur regroupement dans les trois ans à venir.
- Pour la période 2016-2018, chaque RRMA pourra conventionner directement avec le MAEDI en présentant son
propre projet autour d’objectifs spécifiques mais en développant des objectifs et actions communs débouchant au
terme des 3 ans sur le regroupement en seul RRMA.
- L’Etat souhaite couvrir l’ensemble du territoire national de RRMA. Des négociations sur la contractualisation des
RRMA avec le ministère pourraient avoir lieu début février.


Positionnement par rapport à la contractualisation (projet convention cadre RRMA-MAEDI)

Les participants à la réunion ont examiné le projet de « Convention triennale 2016-2018 » proposé par le réseau
national RRMA et proposent les modifications suivantes :
a) ajouter au point 2 un objectif spécifique / paragraphe sur la fédération des réseaux ; le directeur de l’Ircod s’est
engagé à faire une proposition dans ce sens ;
b) supprimer les noms et les fonctions des personnes citées dans le document, notamment les ministres
(remplacer par « ministère »)
c) ajouter un point 6.3 avec les objectifs spécifiques suivants : information et production d’outils en mentionnant
les outils de communication partagés.


Organisation de la concertation avec les acteurs sur chaque territoire

Cette question est inscrite à l’ordre du jour à la demande de Multicolor et Réciproc’ suite à la sollicitation de ces
deux réseaux par Humanis. L’Ircod rappelle, à ce sujet, que son directeur a joint le directeur d’Humanis pour une
rencontre et que celui-ci a indiqué qu’un courrier était à la signature du Président d’Humanis sollicitant un RV
auprès du Président de l’IRCOD.
L’Ircod rappelle qu’il n’y a qu’un RRMA par ancien territoire régional et qu’en Alsace c’est l’Ircod.
Les 3 réseaux s’accordent sur le fait que :
Les besoins et attentes de tous les acteurs du territoire doivent être pris en compte dans le cadre de la
démarche RRMA
Que le RRMA sur chaque territoire est chargé de l’organisation de la concertation dans ce sens
Que cette concertation doit aussi s’organiser autour de valeurs et d’une éthique communes à tous
2.

Travail commun sur le projet de recherche-action en réponse à un appel à manifestation d’intérêt de CUF,
CIEDEL, …
La réponse à l’appel à contribution déposé par l’Ircod en décembre dernier – et dont copie a été transmise à
chaque réseau - a été prise en compte par les porteurs de l’initiative. Il s’agissait de prendre alors date, sachant
qu’on peut toujours revenir dessus. Il est proposé de l’intégrer dans la rédaction de la convention d’objectifs
triennale 2016-2018. Pour un avis officiel, M. Bernard Husson, ancien directeur du Ciedel, enverra un courrier
d’orientation sur la base de la proposition déposée.
L’intérêt partagé pour les 3 réseaux est d’avoir un fil rouge pour que les structures se découvrent graduellement
afin de capitaliser l’information et les expériences des collectivités et de l’ensemble des acteurs de solidarité
internationale, d'entendre les pratiques et d'en dégager des enseignements. Plus concrètement un des buts est
de voir comment les réseaux et les politiques des collectivités territoriales participent au maintien ou non de
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l’engagement collectif dans les actions de la solidarité internationale et à la réalisation d’actions significatives qui
permettent d’orienter des politiques futures communes.
Pour ce qui concerne Multicoolor, le projet reste à valider par ses instances.
Plusieurs questions sont évoquées par rapport à ce projet :
-

Peu de collectivités territoriales sont aujourd’hui engagées au sein de Multicoolor, mais certaines collectivités
financent des actions portées par des ASI, ou même y intègrent des démarches liées à des politiques
sectorielles de la collectivité (ex : jeunesse et mobilité)

-

La méthodologie de conduite de ce travail reste posée. Il est vu non comme une enquête ou une étude, mais
comme une démarche participative et impliquant les acteurs concernés pour capitaliser les expériences et
surtout en tirer ensemble et avec eux des éléments de réflexions pour construire des stratégies communes
pour l’avenir

-

La question des moyens financiers et humains pour le travail à faire reste posée pour l’ensemble des acteurs,
mais plus fortement pour Multicoolor et pour la Champagne–Ardenne (où le réseau n’existe pas formellement
et où il n’est pas sûr de pouvoir trouver une association qui puisse porter l’initiative). La recherche- action
pourrait se décomposer en deux phases :
o

Phase l – la mise en place d’un poste de service civique ou le recrutement d'étudiants en stage pour le
recensement des acteurs de solidarité internationale et leurs actions sur le terrain ;

o

Phase II – échantillonnage - questionnaire sur les aspects juridiques ; préparation d’un canevas de
travail et organisation des formations d’intervenants terrain (avant mai 2016).

-

Le déroulement du processus tel que prévu par les promoteurs de l’appel à contribution reste à clarifier.
L’Ircod prend l’attache du CIEDEL pour vérifier que les différentes étapes prévues jusqu’au séminaire final
sont dans un processus qui vise à affiner les contributions jusqu’en septembre 2017. Les réponses aux
questions qui sont à clarifier avec Bernard Husson devraient être envoyées ensuite à Multicoolor avant leur
réunion de bureau de fin janvier

-

Il sera difficile d’être prêt pour démarrer en mai 2016, mais il pourrait être conçu qu’un territoire démarre la
démarche pour laisser aux autres le temps de se déterminer et de s’organiser.

-

Les participants conviennent que cette démarche serait intéressante à valoriser dans la cadre de la
contractualisation avec le MAEDI et aurait un côté innovant. Elle permettrait aussi d’apprendre à mieux se
connaître et à trouver des approches communes pour faciliter le rapprochement.

3.

Mutualisation et partage d’outils


-

-

-

-

-

Les réseaux se sont accordés pour commencer à partager des outils de communication et assurer un
relais d’information sur la coopération et la solidarité internationale :
assurer la veille commune sur l’actualité nationale et internationale en matière de SI et de coopération
internationale et la diffusion des informations via un outil commun aux trois réseaux pourrait être un premier
objectif
Faire un inventaire des outils de communication de chaque réseau : il existe déjà des bulletins d’information
(le « Point info » de MulticooLor, les « Brèves » de l’Ircod, la lettre de l’Espace Nord Sud, Facebook,…)
la création d’un outil d'information commun résulterait ensuite d’un travail de fusion de ces outils avec
l’objectif aussi de partager avec l’ensemble des acteurs de la grande Région les actions menées sur ce
territoire;
Mutualiser l’information sur la SSI au niveau de la grande Région
 Sur le plan de la formation et de l’appui aux acteurs et aux projets :
Relayer les plans ou plaquettes de formation entre les réseaux pour :
o Construire, à terme, des cycles de formation communs
o Répliquer les modules de formation existants et donner accès au public en favorisant la proximité
Mettre en place une stratégie de capitalisation commune pour permettre de mutualiser des approches et des
dispositifs dans le domaine de :
o la mobilité internationale des jeunes
o l’accompagnement des acteurs
La future lettre d’information commune rendra aussi compte des liens établis et de l’avancée des travaux de
rapprochement et devra être adaptée pour présenter les actions d’accompagnement des porteurs de projets
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de la Grande Région.
4.

Démarches à entamer au niveau de la Région et d’autres collectivités ou acteurs
Jean-Paul Heider, président de l’Ircod, a sollicité une rencontre avec le président de la Région pour faire un
point sur l’avenir des relations entre la Région et l’Ircod. Si ce RV est honoré, l’Ircod en profitera aussi pour
informer Philippe Richert du travail en commun mené entre les 3 RRMA.
Sur proposition de Multicoolor, les trois réseaux se mettent d’accord pour produire un document commun qui
explique le fonctionnement sur chaque territoire et qui pourra être un outil pour échanger avec la Région sur
la politique régionale en matière de coopération et de la solidarité internationale (initiative de Mathilde
Gallissot, en partenariat avec Roxana Iordache et Jessica Sylla). Cette présentation devrait être synthétique
(carte, schéma).
Une réflexion pourrait aussi être engagée avec les agences de l’eau pour voir comment travailler ensemble et
favoriser la remontée de projets répondant aux attentes de ces agences.
Une synthèse des décisions arrêtées entre les 3 réseaux devrait être remontée auprès du MAEDI pour le tenir
informé régulièrement de l’avancée de nos réflexions et des efforts de rapprochement.

5.

La prochaine rencontre est fixée au 7 avril à la Maison de la Région à Reims.
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